
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 

Colossiens   3,1-4 
01 Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ,  

recherchez les réalités d’en haut : c’est là qu’est le 

Christ, assis à la droite de Dieu. 

02 Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la 

terre. 

03 En effet, vous êtes passés par la mort, et votre 

vie reste cachée avec le Christ en Dieu. 

04 Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous 

aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. 

 

& 

 

Passage de la création du monde à la nouvelle 

création en Jésus Christ ressuscité,                        

la vigile invite à se réapproprier la totalité de  

l’œuvre du salut.                                                            

Le dimanche de Pâques nous appelle à célébrer la 

résurrection du Christ comme fondement de notre 

foi. 

L’annonce de la résurrection se fait dans le cœur 

de la nuit, sa célébration se vit dans la clarté du 

soleil levant.            

 Liturgie et sacrements  

Jean 20,1-9 

01 Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; 

c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. 

02 Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle 

leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a dé-

posé. » 

03 Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. 

04 Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre 

et arriva le premier au tombeau. 

05 En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. 

06 Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les 

linges, posés à plat, 

07 ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais 

roulé à part à sa place. 

08 C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, 

et il crut. 

09 Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait 

que Jésus ressuscite d’entre les morts. 

   - Acclamons la Parole du Seigneur 

 Le 17 04 2022       Résurrection du Seigneur — Année C  
      « Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts »    



Jean 20,1-9 La Résurrection demande des témoins       (commentaire) 

Mes frères, chers amis en ligne, quelle joie de pouvoir être témoins avec vous : « Jésus 

est ressuscité ! » Parce que cela veut dire que la vie l’a emporté sur la mort, et c’est une 

très bonne nouvelle par les temps qui courent. Pour certains, il s’agit déjà d’une évidence 

compte tenu de ce qu’ils ont vécu, pour d’autres, d’une espérance compte tenu de ce 

qu’ils pourraient encore avoir à vivre. Mais pourtant tous doivent savoir qu’il ne peut 

s’agir que d’un point de départ et non d’un point d’arrivée. 

Ce qui me frappe en effet dans le texte des Actes des Apôtres qui nous a été lu, c’est cette 

phrase de Pierre : « Dieu a donné à Jésus de se manifester, non pas à tout le peuple, mais 

à des témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui 

après sa résurrection ». En d’autres termes, la résurrection de Jésus fut un événement très 

très discret, et il le reste encore, reconnaissons-le, aujourd’hui : qui touche-t-il vraiment 

parmi les 8 milliards d’habitants de notre planète ? 

Cette discrétion divine doit nous interroger. Elle pose au moins deux questions : pour-

quoi n’est-elle pas plus éclatante alors que notre monde a tant besoin d’une vraie lumière 

pour l’éclairer et le pacifier ? Et pourquoi rejoint-elle un nombre si réduit de témoins ? 

A ces deux questions, je ne vois qu’une réponse. Non pas celle que l’on propose parfois 

et qui souligne que c’est un choix divin, un mystère qu’il faut respecter, parce que cette 

réponse-là n’en est pas une. Il faut donc en proposer une autre. Je dirais plutôt que Dieu 

souhaite que la reconnaissance de la résurrection de Jésus soit le fruit d’un choix libre, et 

plus précisément d’un choix d’amour : cette discrétion de Dieu dont je viens de parler 

respecte la liberté de l’homme et de tout homme. 

Si un homme doit se tourner vers Dieu, cela doit être par son choix propre, en vertu de la 

reconnaissance de l’amour que Dieu a pour lui, et qu’il a en retour pour Dieu. Et les dis-

ciples dont il est question aujourd’hui dans nos lectures, qu’ils aient noms Pierre, Made-

leine ou Jean, ont tous fait ce choix au lendemain de la Résurrection, en reconnaissant 

dans l’événement la manifestation du Dieu amour. Comme il est proposé à tout homme 

et en tous temps de le reconnaître librement. 

Voilà pourquoi je vous disais que la Résurrection n’est qu’un point de départ : elle de-

mande des témoins volontaires de l’amour. Ces témoins ne s’inventent pas d’un coup de 

baguette magique ou par coercition, ils sont le fruit de la prière, de l’humilité, de la cha-

rité, et… surtout d’une rencontre avec Jésus vivant. Et c’est la bonne nouvelle du jour : 

Jésus est là qui nous attend, il est sorti de son tombeau, il vient à notre rencontre ! 
     Frère Hervé Ponsot o.p 


